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JOURNEE INTERNATIONALE DE LA FEMME 

 

LE COMBAT DES FEMMES VA CHANGER LEURS CONDITIONS 

 

Toutes les femmes du monde sont des femmes mais elles n’ont pas toutes les mêmes 

conditions. Il en ait de même en Haïti, toutes les femmes n’ont pas toutes les mêmes 

conditions de vie. En Haïti : 

Le corps de la femme est fait de la même façon mais, elles ne peuvent pas vivre de la même 

façon. Elles ont une vie différente au niveau social et économique. 

Toutes les femmes ne sont pas les mêmes quand il est question de fonder une famille, le 

nombre d’enfants varie, leurs formations, leurs moyens économiques, leurs religions, leurs 

métiers, leurs travails etc…par contre la douleur d’une femme est pour toutes les femmes. 

Il y a des problèmes qui  concernent toutes les femmes quelque soit la situation dans laquelle 

elles vivent parce ce qu’elles sont toutes des femmes.  

Dans notre société des lois sont établies pour les hommes comme pour les femmes.  

Les femmes doivent respecter les lois mais celles ci ne sont pas à leur avantage. Souvent avec 

les lois, les portes des écoles, des universités sont fermées pour elles. 

Devant la loi les femmes mariées sont considérées comme les enfants dans leur foyer. La 

société haïtienne ne reconnaît pas que les filles ont le droit de faire de la politique, de voter, 

d’être candidate aux élections et cela pour toutes les femmes c’est pour reconnaître leurs 

droits que « les Femmes Décidées » luttent.  

Il y a une barrière pour les empêcher d’avoir leurs propres biens. Les affaires des femmes sont 

sous l’emprise des hommes et cela quelque soit la fille ou la femme. Les filles et les femmes 

sont victimes de violences corporelles et sexuelles. La violation de leurs droits n’est pas 

considérée comme crime, cette condition est pour toutes les femmes  

C’est pourquoi « les Femmes décidées » se sont organisées en femmes de combat qui luttent 

pour faire respecter leurs droits. 

Le 8 mars 2007 on a célébré l’organisation des femmes ‘Femmes décidées » et tous les 

mouvements des femmes dans le monde.  

 

     Femmes décidées 

     bataille de la femme 

     pour changer la condition des femmes 


